
 

 

  

 

 

 

 

Le CDOS 76 et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Seine-Maritime (DSDEN 

76) organisent sur les mois de mai et de juin des remises de dotations (petit matériel sportif et ouvrages) pour les 

établissements scolaires de la Seine-Maritime labellisés « Génération 2024 » (label créé dans le cadre de 

l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024). 

 

En Seine-Maritime, 55 établissements sont labellisés à ce jour, de la maternelle à l’enseignement supérieur. 

 

La remise des outils, qui associe les services de l’Etat (Inspecteur et Inspectrice de l’Education Nationale), des 

fédérations du sport scolaire (UNSS, USEP), des collectivités et des élu.e.s politiques, a pour objectif de mettre en 

lumière les établissements et de les encourager à poursuivre le travail entamé sur l’olympisme et la pratique 

sportive. 

 

 

10 mai 2021, à 13h30 

Ecole Jacques Prévert à Sandouville 

20 mai 2021, à 10h30 

Collège Emile Verhaeren à Bonsecours 

  
12 mai 2021, à 10h30 

Ecole Jean Jaurès à Oissel 
21 mai 2021, à 14h 

Ecole Jules Ferry à Bolbec 

  
17 mai 2021, à 10h30 

Lycée Gustave Flaubert à Rouen 

28 mai 2021, à 11h 

Ecole Charles Nicolle à Rouen 

  
17 mai 2021, à 14h30 

Ecole Maurice Leblanc à Saint-Antoine-la-Forêt 
31 mai 2021, à 13h30 

Ecole Raoul Dodelin à Ecalles-Alix 

  
18 mai 2021, à 10h15 

Collège Claude Delvincourt à Dieppe 

10 juin 2021, à 13h30 

Collège Louis Pasteur à Petit-Couronne 

  
18 mai 2021, à 14h30 

Ecole Albert Camus à Fécamp 

17 juin 2021, à 14h 

Ecole Le Clos Perrine à Mannevillette 

 

 

D’autres remises seront réalisées entre septembre et décembre 2021, pour le restant des labellisés. 



 

C’est quoi le label « Génération 2024 » ? 

Le label « Génération 2024 » permet à toutes les écoles, établissements scolaires et établissements de 

l’enseignement supérieur qui partagent la conviction que le sport change les vies de bénéficier de l’énergie 

unique des Jeux. Délivré par le ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et le 

ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, il vise à développer les 

passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive 

des jeunes. Être labellisé « Génération 2024 », c’est s’engager à mettre plus de sport dans le quotidien des 

jeunes et permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique dès maintenant. 

Plus d’informations : https://eduscol.education.fr/962/le-label-generation-2024  
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